
Une autre Boutique

au 25 bv Maréchal Leclerc
ancienne boutique Vent d’Image

14000 CAEN

Solidaire Causerie

Ecocitoyen Animation

Equitable Boutique

Boutique éphémère

T. 02 31 82 43 91
Facebook : 
Les rendez-vous de l’Economie Solidaire
ou www.ardes.org

Ouvert
du 22 nov. au 23 déc. 2017

10h-19h30 et samedi 10h-18h30. 
Ouverture exceptionnelle les dimanche 

10 et 17 décembre : 10h-18h

DE 
L’ECONOMIE 
SOLIDAIRELE

S 
RE

ND
EZ-VOUS

Une autre Boutique

C’est Noël pour l’économie solidaire Normande ! 

L’ARDES propose une nouvelle édition de son 
Autre Boutique pour une période d’un mois. Du 22 
novembre au 23 décembre, venez rencontrer celles 
et ceux qui s’engagent par leur production, leurs 
activités ou leurs pratiques. Du monde culturel à 
l’artisanat en passant par la solidarité internationale, 
ils seront nombreux à vous faire découvrir leur 
démarche éthique. Au delà d’une simple boutique, 
nous vous proposeront tout au long de ce mois 
des animations et des ateliers pour apprendre des 
techniques artisanales, des pratiques écologiques 
ou encore réveiller l’artiste qui sommeille en vous. 
S’informer, se divertir et se rencontrer, voici les 
maîtres-mots qui définissent l’esprit de la boutique. 

Située en plein coeur de Caen, au 25 Boulevard 
Maréchal Leclerc (ancienne boutique Vent d’Image), 
notre boutique éphémère est à la fois un espace 
idéale pour dénicher le cadeau de Noël original et 
un lieu de convivialité et d’échange. 

Pour vous tenir au courant des divers événements 
à venir, suivez-nous sur Facebook sur la page « Une 
Autre Boutique ».

Artisanat & partage 
l’Atelier de Julie, Elle-Mosaïque, LAMA, Les sa-
vons d’Orély, Sophie Mary, United Souls, Bap-
tiste Macé (collectif Les amis d’Yvonne Gué-
gan), Artisans du Monde

Alimentation et production respon-
sable 
C’est pas d’la tarte, Cadrucomf, Association 
l’A, Scop La Falue, Solya Mexico, 

Ecologie et transition 
ARPE, Enercoop, Fréquence bio, Terres de 
simples, 

Culture et éducation populaire 
C’est quoi ce baz’art, Cinéma LUX, Le jardin 
des Marettes, L’Encrage, La Sauce aux Arts, 

Culture & proximité 
Cinéma associatif, livres et CD produits loca-
lement
avec La sauce aux arts, le Lux

Solidarité & international 
Du Bessin au Népal, Dodo Vole, Terre des 
Hommes, Lapat

Du 22 novembre au 23 décembre, 
ils vous accueillent à l’Autre Boutique (liste non exhaustive)



Espace de convivialité
envie d’une pause salée ou sucrée  ? 
Notre boutique propose également un 
espace de convivialité où vous pourrait 
prendre un thé, un café, et grignoter les 
petits plats bio de C’est pas d’la tarte, 
les cookies et sablé de la Falue.

Espace Boite à don
l’ARPE va construire une boite à don 
pour l’installer en ville. Ils sollicitent 
votre aide pour donner d’une part de 
quoi la remplir et d’autre part de quoi la 
construire. Alors si vous avez des maté-
riaux de construction, quel qu’ils soient, 
et dont vous ne savez que faire, l’ARPE 
récupère et recycle !

Pendant un mois, plus qu’une boutique, 
un lieu de rendez-vous : 

Animations
C’est quoi ce baz’art propose une Atelier 
d’écriture le mercredi 13 décembre de 
14h30 à 16h30. «  C’est maintenant  », un 
atelier poussant à la réflexion sur ce qu’est 
notre société ou ce qu’elle pourrait être. 
Participation sur inscription au 
06 83 72 19 66 ou contact@baz-art.com 
Des dégustations (…)

LAMA propose deux temps fort autour de 
la maroquinerie : 
- Un atelier DIY autour de l’auto confection 
de ceinture en cuire
le 2 décembre, sur inscription 
hola@lamaleathergoods.com - 06 51 51 09 91

- Une journée aide à la réparation : ap-
porter vos objets en cuire usé ou abîmé 
et notre créatrice vous apprendra des 
techniques de réparation en vous prétant 
éventuellement les matériaux nécessaires 
samedi 25 Novembre

La boutique Les rendez-vous 
Espace expo
L’artiste tunisienne Rim Sanhouri exposera 
ces photos dans la boutique. La photographe 
sera présente pour présenter son travail les 
28 et 30 novembre.

Boutique éphémère

Une autre Boutique
Nous vous proposons une multitude de produits équi-
tables, biologiques, recyclés, locaux et solidaires  : 
sodas, chocolat, café, thé, livres, bijoux, étoles, vête-
ments... pour tous les goûts et tous les budgets.

Initiative animée par l’ARDES
Association Régionale pour le Développement 
de l’Économie Solidaire en Basse-Normandie

Depuis 20 ans, les missions de l’ARDES sont :

- l’accompagnement de projets collectifs de création d’entreprises solidaires

- l’animation du réseau des acteurs de l’économie solidaire

- la sensibilisation de tous à l’économie solidaire (événements, dispositifs pour 
lycéens ou demandeurs d’emploi... )

- la formation de tous à l’économie solidaire (formations de bénévoles et de 
salariés)

- l’accompagnement de collectivités dans des démarches de démocratie par-
ticipative visant la création de nouveaux services solidaires sur leur territoire

ARDES
Maison des Solidarités | 51 quai de juillet | 14000 CAEN
02 31 82 43 91 | ardes-bn@wanadoo.fr | www.ardes.org
Facebook : Une autre boutique
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